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CONTEXTE 

PLAN STRATEGIQUE 2020 - 2030

VISION
Être la première organisation intergouvernementale au monde 
pour la recherche, la formation et le transfert de technologies 
dans le domaine des sciences du vivant et de la biotechnologie.

MISSION
Combiner la recherche scientifique et le renforcement des 
capacités, afin de promouvoir un développement mondial durable.



INFORMATIONS GENERALES
Objectif Général - ODD n. 4.B: “D’ici à 2020, augmenter considérablement à
l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études offertes aux pays en
développement, en particulier aux pays les moins avancés, aux petits États
insulaires en développement et aux pays d’Afrique, pour financer le suivi d’études
supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques,
techniques et scientifiques et les études d’ingénieur, dans des pays développés et
d’autres pays en développement”.
Objectif Spécifique: Améliorer les compétences scientifiques des chercheurs et
des institutions de recherche d'Éthiopie et de Djibouti dans le domaine des
sciences de la vie.

Date de début: 1er Novembre 2021
Durée: 36 mois



RÉSULTATS ATTENDUS

R1 De jeunes chercheurs des deux pays cibles ont amélioré leurs 
compétences en sciences de la vie dans le cadre des programmes de 
renforcement des capacités de l’ICGEB

R2 Création ou modernisation de nouveaux laboratoires dans les deux 
pays grâce au programme de bourses de l’ICGEB pour mener à bien des 
projets dans les secteurs des sciences fondamentales, de la santé humaine, 
de la biotechnologie industrielle et agricole, et lancement de nouvelles filières 
de recherche par des scientifiques locaux ou de retour au pays.

R3 Conférences scientifiques internationales organisées/suivies par des 
scientifiques des pays cibles. 



ACTIVITÉS PRINCIPALES
R1 – Jeunes chercheurs
 Formation: 
1 séminaire sur les techniques de recherche 
fondamentale (biosécurité, bioinformatique, manipulation 
génétique...)
Séminaires pour améliorer les compétences 
transversales des chercheurs (communication, rédaction 
de projets, gestion de laboratoire...)

 Bourses d’études
9 boursiers de doctorats
11 boursiers court terme ( 6 mois environ)

 Centre de Formation Virtuelle



ACTIVITÉS PRINCIPALES

R2 – Nouveaux laboratoires
Bourses de recherche (CRP):
10 bourses (durée: 3 ans)

R3 – Conférences Scientifiques Internationales
Conférences et séminaires: 
- Appel à projet pour l’organisation d’un événement
scientifique: 2 (1/pays) 
- Aide à la participation d’événements ICGEB (Calendrier des 
Cours) : écrire à biotechnet@icgeb.org pour toute demande
d’aide au financement

mailto:biotechnet@icgeb.org


BIOTECHNET: 1 an plus tard
Activité 1: Mise en œuvre des programmes de
formations et de bourses d’études (fellowships)

A. Renforcement des capacités dans les 
sciences fondamentales et compétences non 
techniques/transversales (soft skills)

 Cours sur la communication scientifique: 
“Lobbying and advocacy for science: an integrated 
communication approach”, M. Marco SARTP – 23 
Mars 2022 (podcast)

 Workshop en bio-informatique: “Introduction à 
l'analyse transcriptomique et à l'interprétation 
fonctionnelle », Addis Abeba, 25-26 aout 2022



BIOTECHNET: 1 an plus tard
Activité 1: Mise en œuvre des
programmes de formations et de bourses
d’études (fellowships)

B. Bourses de doctorats (PhD) and de 
courtes durée

1er appel à candidature - mars 2022:
102 candidatures partielles, 15 au total, 9 
sélectionnées

2eme appel – septembre 2022:
31 candidatures (court-terme)
6 pré-sélectionnées pour la selection finale
Sélection finale: décembre 2022



BIOTECHNET: 1 an plus tard
Activité 2: Mise en œuvre du Programme de
bourses de recherche (CRP – Cooperation
Research Programme)

- 21 candidatures Avril 2022: 20 Ethiopie + 1
Djibouti -> 7+1 (pré-sélectionnées par le pays)

- Sélection: Fin Novembre 2022

Activité 3: Mise en œuvre du Programme 
Conférence et Séminaires (« Meetings and 
courses »)

- Février -> Septembre 2022

- Candidatures reçues: 5 (4 ETH + 1 DJI)



BIOTECHNET: 1 an plus tard

2022
Candidatures 

reçues 
1er appel

Candidatures 
sélectionnées

Candidatures 
reçues 

2eme appel

TOTAL PREVU 
POUR LE 
PROJET 

PhD 9 5 NA 9

Short Term 
Fellowship

4 4 11

CRP 18 ETH - 7 
sélectionné par 

l’agent de 
liaison

1 de Djibouti 

En cours 
de selection

NA 10

M&C - - 5 2



BIOTECHNET: 1 an plus tard
Activité 4: Gestion et Communication

 Site internet:
https://www.icgeb.org/biotechnet-enhancing-biotechnology-know-how-in-
the-horn-of-africa/

 Mail de soutien / assistance: biotechnet@icgeb.org

 Mailing list: informations, nouveautés…

 Visibilité du projet (logo, stratégie de communication,
communiqué de presse…)

https://www.icgeb.org/biotechnet-enhancing-biotechnology-know-how-in-the-horn-of-africa/
mailto:biotechnet@icgeb.org


Les Programmes de l’ICGEB - Appels annuels

DEADLINE DATE DE DÉBUT PRÉVUE

AF BOURSES d’ETUDES/FELLOWSHIPS

Programme PhD/Doctorats (3 ans) 31 Mars  
Trieste, Italie: 1 Octobre
New Delhi, Inde: 1 Aout
Cape Town, Afrique du Sud: 15 Janvier

Bourses de courte durée (12 mois) 31 Mars & 
30 Septembre

En fonction du projet proposé et du 
laboratoire choisi. 

Bourses de recherche CRP (1-3 ans) 30 Avril 1er Janvier

Conférences et séminaires 28 Février L'année suivant la sélection



CONTACTS

ICGEB: biotechnet@icgeb.org
Simona Russo, Knowledge Transfer Manager
simona.russo@icgeb.org
Claire Poletto, Project Assistant
claire.poletto@icgeb.org

Djibouti - Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti (CERD), Ministry of Higher Education and Research 
Ref. Mohamed Jalludin, Directeur Général, CERD
Dr. Fatouma Abdoul-latif, Directrice de l'Institut de recherches médicinales du CERD
fatouma_abdoulatif@yahoo.fr

Ethiopia – Bio & Emerging Technology Institute (BETIn), Ministère de l'innovation et de la technologie 
Ref. Tesfaye Kassahun, Directeur General, BETIn
Dr. Mulissa Jida, Direction de la biotechnologie environnementale, BETin
mulaeabageda@gmail.com

mailto:biotechnet@icgeb.org
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